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KOLTSOV : Bonjour ! Il y a deux jours, je suis rentré de mon expédition que 
j’entreprends chaque année pour faire des prélèvements d’eau vivante d’Epiphanie. 
Sur Internet, on trouve beaucoup de publications bizarres sur la nuit de l’Epiphanie 
orthodoxe qui disent que les radiations solaires auraient été « 5 fois plus 
puissantes » cette année, ou que la sphère terrestre aurait changé de polarisation… 
Nous n’avons remarqué rien de spécial cette année. Hier, j’ai appelé Vassili 
OKONECHNIKOV pour lui demander son avis sur l’eau de la nuit de l’Epiphanie de 
cette année. Il m’a dit qu’il n’avait rien remarqué non plus, en tout cas rien de 
« surnaturel ». 
 
Je comprends pourquoi les gens s’inquiètent : en utilisant des appareils, ils 
enregistrent uniquement des ondes électromagnétiques qui peuvent être calculées 
à l’aide de l’équation de Maxwell. Mais tout le vivant sur Terre fonctionne à la base 
des ondes en spirales qui ne peuvent pour l’instant pas être mesurées avec précision 
avec les appareils existants.  
 
En ce qui concerne l’eau de cette nuit de l’Epiphanie, je voudrais vous dire quand 
même quelque chose. Du point de vue informationnel, la situation continue à se 
compliquer. Pour enregistrer les informations de l’eau vivante de l’année dernière, il 
fallait 17 heures. Alors que cette année, il faut 24 heures pour enregistrer les 
informations de cette eau. 7 heures de plus. Nous avons observé 15 passages cette 
année, alors qu’il y en avait 14 avant, les deux années précédentes. Objectivement, 
cela veut dire qu’il n’y aura pas cette année d’épidémies graves liées à la 
polarisation du champ externe, car il n’y a pas d’informations extraordinaires qui 
produisent des effets sur la structure de l’eau.   
 
En revanche, nous avons pu observer la tendance bien prononcée à bloquer les 
corps subtils, cela se passe par le haut et par le bas. En 2019, c’était un problème 
très grave. A la fin de l’année 2019, il n’y avait que 2 CEF efficaces contre les effets 
nocifs du champ externe : le No 20 et le nouveau CEF LIBÉRATEUR qui comporte la 
polarisation de l’eau morte de la région d’Orel. Ces correcteurs débloquent 
rapidement le 7e et le 1er chakra. L’eau vivante et l’eau morte de cette année sont 
assez puissantes pour neutraliser ces effets nocifs du champ externe sans problème. 
Donc, les CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL et EAU VIVANTE 2020 seront très efficaces 
pour débloquer le 7e et le 1er chakra tout au long de cette année.      
 
L’année dernière, j’ai bu de l’eau structurée sur le CEF EAU VIVANTE pendant au 
moins 10 mois. Quand je sentais le début d’une maladie respiratoire, je buvais tout 
de suite un verre d’eau structurée sur le CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL 2019 pour ne 
pas tomber malade. 
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L’ANTIBIOTIQUE NATUREL est très efficace pour se nettoyer des informations 
négatives en prenant sa douche, il suffit de fixer ce correcteur sur le robinet de votre 
douche. 
 
En ce qui concerne l’eau morte (ou l’ANTIBIOTIQUE NATUREL) de cette année, il y a 
eu 6 pointes, ou 6 points culminants, rien d’anormal. Mais ce qui est intéressant, 
c’est que cette eau a été surtout active de 23h00 à 23h40 la nuit de l’Epiphanie. 
L’eau vivante, elle a été surtout active au cours des 3 premières heures. Nous avons 
enregistré 3 changements ou pointes de minuit à 01h00, 3 pointes de 01h00 à 
02h00, 4 pointes de 02h00 à 03h00, 1 pointe de 03h00 à 04h00, 2 pointes de 04h00 
à 05h00 et 2 pointes de 05h00 à 06h00. Ensuite, nous avons attendu encore 2 
heures environ, mais il n’y a pas eu d’autres changements intéressants. 
 
A vrai dire, j’ai attendu plus, car quelqu’un m’avait envoyé un graphique avec les 
horaires d’activation de l’eau, rédigé par des magiciens slaves de nos jours. Il y a une 
vingtaine de pointes. J’ai vérifié, il y a eu effectivement deux pointes intéressantes : 
le 7 janvier (le Noël orthodoxe. – Note du traducteur) à 14h00 environ et le 19 
janvier (l’Epiphanie orthodoxe. – Note du traducteur) à 14h30. C’est le 2 février qu’il 
y aura la prochaine pointe. Cette eau est très particulière. Il faut plus de 24 heures 
(entre 26 et 29 heures) pour enregistrer toutes les informations qu’elle comporte. 
L’eau prélevée le 7 janvier possède des propriétés calmantes, elle contribue à 
l’humilité et au repentir, aide à maîtriser ses émotions. Et l’eau prélevée le 19 
janvier améliore la santé physique et psychique. J’ai analysé les deux échantillons. Le 
premier ne débloque pas les 7e et 1er chakra. En revanche, l’eau du 19 janvier les 
débloque rapidement.  
 
Vous voyez que nous n’avions avant que deux CEF capables de résoudre ce 
problème. Et maintenant, nous en avons sorti encore trois. 
 
Je vais tout de suite répondre à vos questions. Nous en avons reçu beaucoup !              
 
Question : Si l’on pose deux ou plusieurs CEF différents sur les tuyaux d’eau froide et 
chaude, est-ce que l’eau prendra les informations de tous les CEF ? 
 
KOLTSOV : Oui, cela fera un mélange d’informations de tous ces correcteurs. Mais je 
recommande de les harmoniser avant entre eux pour éviter leur blocage mutuel. 
 
Question : Est-ce que le cercle de Koltsov doit absolument être d’un diamètre de 78 
cm ? 
 
KOLTSOV : Mais non, ce n’est pas obligatoire. C’est juste un diamètre de résonance 
qui a prouvé son efficacité.  
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Question : Quel est le bon ordre de positionnement pour les CEF de différentes 
séries ? 
 
KOLTSOV : Expérimentez ! Je ne peux pas vous en dire plus. 
 
Question : Est-ce qu’il existe des CEF qui ouvrent tous les chakras, y compris le 9e 
chakra ? 
 
KOLTSOV : Le 9e chakra, c’est celui qui se trouve au-dessus de la tête. Quand je vous 
dis que les CEF comportant les informations de l’eau de la nuit de l’Epiphanie 
débloquent les chakras supérieurs, cela veut dire qu’ils débloquent aussi le 9e 
chakra, chakra virtuel. D’ailleurs, depuis ces derniers mois, on voit bien qu’au moins 
90% de la population ont des problèmes à cause des chakras bloqués. Cela 
provoque diverses maladies et les médicaments y sont inefficaces, y compris les 
antibiotiques. Nos expériences montrent que si l’on débloque rapidement les 7e et 
1er chakra, tous les symptômes disparaissent tout de suite. Donc, quel que soit le 
problème, je vous recommande de commencer par débloquer le lien avec la Terre et 
l’Espace, c’est-à-dire les 7e et 1er chakra. 
 
Question : Si l’on sèche la plaque après une chute dans l’eau, est-ce que les 
informations enregistrées sur le CEF risquent de s’effacer ou de se déformer ? 
 
KOLTSOV : Non, rien ne s’effacera. Il faut quand même bien sécher pour que les 
matériaux de la plaque restent en bon état. Nous avons choisi des matériaux qui ne 
craignent pas l’humidité. 
 
Question : Est-ce qu’il est possible de prendre rendez-vous pour un diagnostic de 
tous les organes et de tous les corps subtils, ainsi que pour avoir des 
recommandations personnalisées ? 
 
KOLTSOV : Personnellement, je ne le fais pas, moi, car cela prend énormément de 
temps. Mais beaucoup de mes collègues savent le faire et peuvent vous aider à 
choisir les bons CEF. 
 
Question : Après une consultation individuelle, est-il possible d’enregistrer toutes les 
informations dont la personne a besoin (de 2, 10 ou 20 correcteurs) sur un seul 
CEF ? 
 
KOLTSOV : C’est possible, mais pourquoi faire ? N’oubliez pas que le champ externe 
change tout le temps et que notre organisme y réagit. Voilà pourquoi il est inutile 
d’enregistrer les informations d’une vingtaine de CEF sur une seule plaque, car les 
correcteurs sont tous différents du point de vue fonctionnel. L’organisme risque de 
ne plus comprendre ce qu’on lui demande. 



Traduction par CEF-France de la conférence  de Sergueï Valentinovitch KOLTSOV du 28 janvier 2020 (Moscou) 

 5 

 
Question : Si l’on boit d’un coup plus d’un verre d’eau structurée sur le CEF 
LIBÉRATEUR, est-ce que cela produira des effets physiques sur les virus et les 
bactéries ? 
 
KOLTSOV : Oui, cela produit des effets positifs, je l’ai vérifié sur moi-même. Si l’on 
boit un verre d’eau structurée, l’aura n’a pas suffisamment de temps pour se 
refermer sur le plan subtil. Mais si l’on boit 350 mL d’eau ou plus, alors le 
LIBÉRATEUR fonctionne comme l’eau morte de l’Epiphanie. En ce qui concerne le 
CEF ANTIBIOTIQUE NATUREL (qui comporte les informations de l’eau morte de 
l’Epiphanie), il suffit d’en prendre un verre pour que la personne disparaisse sur le 
plan subtil pour réapparaître 10 à 15 minutes après. Le CEF LIBÉRATEUR est très 
puissant contre les virus et les bactéries. Par exemple, en cas d’infection 
respiratoire, il suffit d’appliquer ce correcteur sur la gorge pour 2 heures pour que 
tous les symptômes désagréables disparaissent.  
 
Question : Comment faut-il bien utiliser le CEF ALLIÉ ? 
 
KOLTSOV : Appliquez-le simplement sur la zone à problème jusqu’à ce que la 
douleur diminue ou disparaisse complètement. A noter que ce correcteur est très 
efficace contre les douleurs aux articulations, quelle que soit leur cause. Il y a deux 
causes bien répandues des douleurs aux articulations : un problème dans la moelle 
allongée ou un dysfonctionnement de la thyroïde. Sachez que tout vient de la tête. 
Les bonnes informations ne passent pas au bon endroit au bon moment. 
Généralement, les douleurs articulatoires s’accompagnent de maladies du pancréas, 
de la vésicule biliaire ou des reins. Toute douleur aux articulations est une 
conséquence d’un problème à un autre endroit. Il suffit d’utiliser le CEF ALLIÉ 
pendant deux jours pour se débarrasser des douleurs articulatoires.  
 
Question : Pour éliminer l’ancien « conducteur de rythme », est-il nécessaire de faire 
les pompages chakra par chakra avec le CEF ALLIÉ, ou bien est-ce qu’il suffit de 
rester assis sur ce correcteur ? Avec quelle fréquence est-ce qu’il est nécessaire de 
le faire : tous les jours ou une fois par semaine suffirait ? 
   
KOLTSOV : L’ancien « conducteur de rythme » peut se manifester, mais n’ayez pas 
peur. C’est tout à fait normal et conforme aux lois de la dynamique non-linéaire : 
nous ne voyons que le rythme qui est « à la surface », c’est le rythme le plus rapide 
des plus lents. Notre « conducteur de rythme » est actuellement d’autour de 34 
secondes, il était avant de 51 secondes. Mais cela ne veut pas dire que l’ancien 
« conducteur de rythme » de 51 secondes ait disparu, il n’est simplement plus à la 
surface. Il ne présente pas de danger grave. Néanmoins, le CEF ALLIÉ peut aider à 
l’effacer pour éviter les dysfonctionnements organiques.   
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Question : Quelle eau recommanderiez-vous de boire le matin ? Avant l’apparition 
du CEF LIBÉRATEUR, on nous recommandait de boire de l’eau structurée sur le CEF 
No 2 le matin. 
 
KOLTSOV : Il existe maintenant une multitude de CEF, vous pouvez choisir vous-
mêmes. Moi, je bois de l’eau structurée sur l’AMARANTE ou le MANASAROVAR. 
Pour le premier verre du matin, il est recommandé tout de même de prendre un 
verre d’eau structurée sur le LIBÉRATEUR, car cette eau ouvre les 1er et 7e chakras. 
Pas d’inquiétude, et pas besoin de pompages pour cela. 
 
Question : Beaucoup de conférenciers proposent d’utiliser plusieurs bracelets CEF 
identiques ou différents pour en faire un serre-tête. Qu’est-ce que vous en pensez ? 
 
KOLTSOV : Je pense que vous pouvez le faire si vous souhaitez.  
 
Question : Comment faut-il combiner les bracelets dans ce cas ?  
 
KOLTSOV : Comme les CEF pour le cercle de Koltsov. Tout dépend du problème 
fonctionnel à traiter. Allez-y, essayez. En tout cas, cela ne vous nuira aucunement ! 
 
Question : Est-ce que la puissance des effets du CEF dépend du nombre de cheveux 
qu’on pose dessus ? 
 
KOLTSOV : Non. Même un petit cheveu suffit. 
 
Question : Comment est-ce que vous utilisez l’effet de la Merkabah lors de la 
production des CEF ? 
 
KOLTSOV : Mais mon résonateur est conçu à la base de la Merkabah. 
 
Question : Est-ce qu’il est possible de faire les pompages avec des CEF en gardant les 
bracelets VEINORME sur les deux jambes ? Est-ce que les bracelets et les CEF ne se 
bloqueront pas mutuellement ? Et est-ce qu’on risque de se « sur-remplir » 
d’énergie ? 
 
KOLTSOV : Je vous ai déjà dit, et je vous répète que vous ne risquez pas de vous 
« sur-remplir » d’énergie, car les CEF augmentent les capacités du corps, mais ils ne 
vous « pompent » pas d’énergie. Notre organisme fonctionne à 80% grâce aux 
énergies subtiles. Ce n’est pas notre alimentation qui nous fournit le plus d’énergie. 
Il est donc plus correct de dire que ce n’est pas l’énergie qui s’accumule, mais que 
c’est le degré de coordination des rythmes internes et des rythmes externes qui est 
le plus important. C’est pour cela que sont faits les CEF.   
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Question : Est-ce qu’il faut enlever les bracelets VEINORME pour la nuit en cas de 
varices ? 
 
KOLTSOV : Comme vous voulez. Il n’y a aucun risque de « surcharge ». Ne craignez 
rien ! Les CEF sont des dispositifs de biorésonance qui s’activent pour coordonner 
les rythmes internes et externes. Et puis, ils ne sont plus actifs s’il n’y pas besoin. 
 
Question : Est-ce que le CEF GÉNÉRATION SAINE est surtout recommandé pour les 
enfants, ou est-ce qu’il peut également être utilisé par les adultes en cas de 
maladies auto-immunes ? 
 
KOLTSOV : Conçu au départ pour les enfants, ce CEF est aussi efficace pour les 
adultes. Nous avons une physiologie similaire, adultes et enfants. 
 
Question : Il est marqué que la durée de vie d’un bracelet CEF est de 12 mois. Les 
gens demandent pourquoi payer si cher pour une année d’utilisation.  
  
KOLTSOV : Mais c’est juste une des conditions des autorités qui gèrent la 
certification. En réalité, la durée de vie d’un bracelet ou d’un CEF n’est limitée que 
par le bon état des matériaux avec lesquels il est fabriqué. Je vous assure que c’est 
au moins 15 ans, voire au minimum une vingtaine d’années. 
 
Question : Pour qui recommandez-vous surtout le CEF LIBÉRATEUR ? Sur quelle zone 
faut-il le porter ? 
 
KOLTSOV : Il est recommandé de passer le LIBÉRATEUR sur tous les chakras. Ce 
correcteur élimine les programmes négatifs qui ont causé beaucoup de soucis à la 
personne, y compris les maladies graves. Par exemple, certaines femmes qui 
croyaient longtemps être stériles, arrivent à tomber enceintes. Il y a des 
programmes informationnels négatifs (y compris ceux qui sont envoyés par les 
autres) qui s’accrochent sur les chakras correspondants et provoquent ce genre de 
problèmes. Mais le CEF LIBÉRATEUR est très puissant pour les résoudre. Un jour, on 
a attendu 4 heures et demie pour nettoyer le 2e chakra chez une dame. Cela peut 
prendre du temps.  
 
Question : Un monsieur de 72 ans souffre d’une paraproctite, il s’est fait opérer la 
première fois il y a un an. Les douleurs et les écoulements persistent, mais les 
médecins lui disent qu’il lui est dangereux de se faire réopérer. Ce patient a subi une 
radiothérapie du cancer de la prostate il y a 10 ans… Quels correcteurs 
recommanderiez-vous dans cette situation ? 
 
KOLTSOV : Il est difficile de recommander sans voir la personne. Demandez à votre 
conseiller de vous recommander un spécialiste qui sait faire le diagnostic pour bien 
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choisir les CEF. Il est nécessaire de faire le diagnostic avec le pendule ou la baguette 
de radiesthésie.   
 
Question : Est-il vrai que le programme de fréquence de 28 secondes est une onde 
scalaire partant du compteur électrique LINKY, une nouvelle technologie française 
qui bloque la tête et le diaphragme, et que le CEF OLGUIR est le seul qui puisse 
éliminer ce blocage ?  
 
KOLTSOV : Tout d’abord, je vous ai parlé du programme nocif de 28 secondes toute 
l’année dernière. Je ne connais pas le compteur LINKY. Mais au cours de toute 
l’année passée, je ne comprenais pas ce qui se passait. C’était de mai 2018 à mai 
2019 que nous avons observé ce programme de 28 secondes qui venait du Cosmos. 
Et puis, nous avons fabriqué un nouveau CEF, je ne me rappelle plus… PARASKÉVA, 
je crois, avec les informations de Crimée contre les problèmes neuropsychiques, il 
s’est avéré très efficace. Il s’est trouvé que les troubles psychiques étaient 
provoqués par ce rythme externe qui désynchronisait le système nerveux. Imaginez-
vous : de mai 2018 à mai 2019, ce rythme de 28 secondes rendait toute la 
population de notre planète psychopathique !        
 
Question : Est-ce qu’il est possible de diagnostiquer la présence d’entités et de 
blocages énergétiques sur soi-même à l’aide d’un pendule ? Comment le faire ? 
 
KOLTSOV : Tout d’abord, vous pouvez le faire sur les cheveux. Mais n’oubliez pas 
que les blocages énergétiques peuvent s’accrocher non seulement sur les chakras, 
mais à divers endroits. Le plus souvent, ils attaquent les chakras et les articulations, 
mais pas seulement. Je vous recommande de passer le CEF No 23 sur tous les 
chakras. Mais il est nécessaire de contrôler sur quelles zones le correcteur s’active. 
Essayez également le LIBÉRATEUR, il nettoie très bien tous les chakras. Je vous 
conseille même de vous nettoyer d’abord avec ce CEF pour effacer toutes les 
informations négatives. 
 
Question : Est-il vrai qu’il faut faire très attention dans les lieux de puissance, car des 
âmes sans repos y sont présentes ? Est-ce que vous le voyez ou pas, quand vous 
faites des prélèvements d’eau dans un lieu de puissances ? Est-il alors nécessaire 
d’effacer d’abord ces informations négatives avant d’enregistrer les polarisations sur 
un CEF ?    
 
KOLTSOV : Avant d’enregistrer les informations, je secoue bien la bouteille avec 
l’eau prélevée pendant un bon moment. Sur certains échantillons, on trouve des 
programmes informationnels négatifs d’une durée jusqu’à une heure. En secouant 
la bouteille avec l’échantillon d’eau, je nettoie d’abord l’eau avant de passer aux 
enregistrements. Les informations enregistrées sur les CEF ne sont pas tout à fait les 
mêmes qu’on retrouve dans l’eau de source d’origine, car j’efface les programmes 
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négatifs. En ce qui concerne les âmes sans repos, j’en ai vu par exemple près des 
dolmens de Guelendjik (Sud de la Russie). Il y avait une excellente voyante parmi 
nous qui m’a alors confirmé qu’il y avait des âmes sans repos à cet endroit-là. Oui, 
cela arrive.      
 
Question : Jusqu’à combien de CEF est-ce qu’il est possible d’utiliser ensemble en 
cas de plusieurs maladies ? Est-ce que l’organisme ne sera pas « déboussolé » si l’on 
utilise par exemple 7 CEF différents : pour les problèmes gynécologiques, 
vasculaires, gastro-intestinaux, etc. ? Y a-t-il des combinaisons recommandées ? 
 
KOLTSOV : Je ne vous recommande pas d’essayer d’éliminer tout d’un coup. 
Commencez par rétablir votre immunité. Qu’est-ce que c’est que l’immunité ? Pour 
les 2/3, c’est le bon fonctionnement de l’intestin : de l’intestin grêle et du gros 
intestin. C’est pourquoi il est recommandé de commencer par les CEF de base : les 
No 1 et 2. Ajoutez ensuite les CEF pour le système gastro-intestinal. Et seulement 
après avoir résolu les problèmes intestinaux, utilisez les CEF contre les problèmes 
vasculaires, gynécologiques, etc. Je vous conseille de prendre connaissance des 
interventions du Docteur DANIELIAN à nos conférences scientifiques annuelles. C’est 
une excellente gynécologue qui travaille à Perm. Elle présente très bien les résultats 
de son travail avec ses patientes et sa méthode d’utilisation des CEF. Les 2 ou 3 
premiers mois, c’est un nettoyage complexe de l’organisme : élimination des 
parasites et rétablissement du bon fonctionnement de l’appareil gastro-intestinal. Et 
c’est seulement après qu’on passe au traitement des maladies gynécologiques. Je 
vous assure qu’il est impossible de résoudre tous les problèmes d’un seul coup.      
 
Question : Est-ce qu’il y aura un jour un appareil spécial et facile à utiliser pour 
diagnostiquer si tous les chakras sont ouverts ou bloqués ? Le pendule, c’est un peu 
compliqué, il faut savoir l’utiliser. 
 
KOLTSOV : Non, je ne pense pas que ce soit possible un jour. L’année dernière, je 
suis allé deux fois en Hongrie pour apprendre aux gens à bien utiliser le pendule de 
radiesthésie. Et notre expérience montre que quand on explique comment faire le 
diagnostic à l’aide d’un pendule, beaucoup de stagiaires arrivent à le faire pour 
trouver le problème et choisir le bon correcteur. Ne pensez pas que ce soit difficile. 
Pas besoin de trop réfléchir, il suffit d’essayer. Fabriquer un appareil universel pour 
cela, du genre de thermomètre, ce n’est pas possible, car chaque personne a ses 
caractéristiques dynamiques et son type de vibration.   
 
Question : Quand on fait les pompages avec les CEF de la série or, on a tout de suite, 
ou 2 minutes après, une sensation de chaleur ou de brûlure à l’endroit d’application. 
Cette sensation se répand ensuite sur tout le corps. Le plus souvent, je l’observe sur 
la zone du 7e chakra ou sous les pieds. Je bois de l’eau structurée avant et après les 
pompages, ainsi que tout au long de la journée. Qu’est-ce que cela signifie ? 
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KOLTSOV : Mais caque personne peut réagir aux CEF à sa manière. Cela dépend 
donc de la réaction individuelle. Bravo de boire de l’eau structurée tout au long de la 
journée, c’est très bien !  
 
Question : Est-ce que les pendentifs et les protections pour téléphone portables 
sont assez puissants pour protéger contre les effets nocifs des ondes 5 G ? Ou bien 
est-ce qu’il faut porter d’autres CEF sur soi ? 
 
KOLTSOV : La question n’est pas tout à fait correcte. Les ondes 5 G, c’est un sujet à 
part, car on fait peur aux gens. Eventuellement, vous avez vu notre film qui s’appelle 
« La médecine informationnelle et les CEF ». J’y explique comment ont été choisies 
les informations qui sont enregistrées sur la protection pour téléphone. Nous avons 
alors fait des tests à l’aide d’un microscope pour voir ce qui se passe dans le sang 
lors d’une réaction à ce genre de stress : les érythrocytes s’agglutinent. Mais si l’on 
choisit bien les informations à enregistrer, alors les érythrocytes ne s’agglutinent 
pas.  
 
Il existe 22 types dynamiques humains. Bien sûr, la meilleure des solutions, ce serait 
de fabriquer plusieurs types de protections. Ce n’est pas compliqué, mais cela 
demande du temps pour trouver ce dont la personne de tel ou tel type dynamique a 
besoin. 
 
En ce qui concerne la fréquence élevée des ondes 5 G, je ne m’inquiète pas, car c’est 
un peu moins de 5 gHz. Selon les savants, les organes et les systèmes 
communiquent entre eux à une fréquence d’autour de 60 gHz. Cela veut dire qu’en 
réalité, cette communication se réalise au niveau cellulaire à une fréquence 
beaucoup plus élevée, jusqu’à 300 gHz. Nos CEF fonctionnent à une fréquence 
d’autour de 150 gHz (avec une longueur d’onde d’un peu moins de 2 mm). Mais ce 
n’est pas du tout telle ou telle fréquence qui puisse être dangereuse pour nous, 
mais un spectre de fréquences, comme en musique. Notre organisme fonctionne 
comme un résonateur multi-fréquences. Si vous voulez, peu importe dans quelle 
octave on joue une mélodie, car on la reconnaît à son spectre de fréquences. Notre 
corps réagit uniquement à un spectre spécifique ou une combinaison 
d’informations. Par contre, quand il y a une « cacophonie », tout se dérègle dans 
notre organisme. Masaru Emoto l’a bien montré sur des images. 
 
Actuellement, il n’existe pas de standard de réseaux mobiles qui prenne en compte 
cette problématique. Simplement, personne ne sait comment le faire. 
 
Comment peut-on se protéger complètement ? Je ne sais pas. Il faudrait soit porter 
une couronne protectrice sur la tête, soit faire des pompages réguliers avec les CEF. 
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Au moins, le matin et avant d’aller au lit. Je recommande bien sûr de coller notre 
protection sur votre téléphone portable, elle est très efficace. 
 
Les ondes 5 G sont dangereuses uniquement quand la personne se trouve près 
d’une antenne-relai.  
 
Mais il est vrai que ce problème est d’actualité parce que l’augmentation de la 
fréquence des dispositifs de transmission conduit à l’augmentation de la fréquence 
des signaux parasites qui produisent des effets destructifs.  
 
Quant aux CEF, ils agissent uniquement sur la zone sur laquelle ils sont appliqués. 
Mais c’est la tête qu’il est nécessaire de protéger avant tout.  
 
Question : Est-ce qu’un nouvel utilisateur peut tout de suite utiliser le LIBÉRATEUR 
s’il n’a pas le CEF No 2 ? 
 
KOLTSOV : Oui, pourquoi pas ? Tout dépend de vos objectifs. Pour la prévention, 
vous pouvez utiliser n’importe quel CEF. Mais si vous avez des maladies chroniques, 
il est alors nécessaire de trouver les bons correcteurs. Notre expérience montre que 
les CEF capables de corriger un état pathologique d’une personne concrète ne sont 
pas nombreux. Si un CEF résonne bien, on l’utilise pendant 3 ou 4 semaines, et 
après, petit à petit, la gamme de CEF qui résonnent bien s’élargit. Au bout d’une 
année, toute personne peut utiliser les CEF qu’elle préfère pour le maintien du bon 
état fonctionnel.    
 
Question : J’ai oublié mes correcteurs chez ma mère qui habite dans un autre pays, 
mais j’ai de l’eau structurée sur l’un de ces correcteurs. Est-ce que je peux y ajouter 
de l’eau pour en boire jusqu’à ce que je revienne chez ma mère dans deux mois ? 
 
KOLTSOV : Oui, vous pouvez le faire. Mais n’oubliez pas de bien secouer la bouteille 
quand vous y avez ajouté de l’eau.  
 
Question : Comment est-ce qu’il faut bien transporter un échantillon d’eau de 
source pour vous le transmettre ? 
 
KOLTSOV : Il est souhaitable que le récipient soit en verre. Mais si l’eau est 
puissante, on peut la transporter dans une bouteille plastique, cela ne risque rien. 
[…] 
 
Question : Est-ce qu’on peut utiliser le CEF LIBÉRATEUR avec d’autres correcteurs ou 
en portant un bracelet à la jambe, ou bien faut-il tout enlever ? Après combien de 
temps est-ce qu’on peut utiliser d’autres CEF après le LIBÉRATEUR ?  
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KOLTSOV : Pratiquement tout de suite. C’est surprenant, mais à la différence du CEF 
ANTIBIOTIQUE NATUREL avec les informations de l’eau morte, le CEF LIBÉRATEUR ne 
bloque pas complètement l’aura. Il produit des effets très doux.  
 
Question : Est-ce qu’on peut poser une mèche de cheveux de la personne sur le 
LIBÉRATEUR si j’en ai déjà posé une sur un autre correcteur, ou si la personne porte 
déjà un autre correcteur sur le corps ? Mon fils fait son service militaire, j’ai posé ses 
cheveux sur plusieurs CEF pour le protéger. 
 
KOLTSOV : Oui, vous pouvez le faire. Si l’on pose une mèche de cheveux de la 
personne sur le CEF LIBÉRATEUR, il produira des effets positifs sur les 1er et 7e 
chakras de la personne pour agir ensuite sur tout l’organisme.   
 
Question : Vous dites que l’eau d’Epiphanie change d’une année à l’autre. Est-ce 
qu’elle devient morte à minuit de l’Epiphanie ? 
 
KOLTSOV : Non, l’eau devient morte le 18 janvier à 23h00, jusqu’à minuit. Et à 
minuit, l’eau redevient vivante. Au cours de cette heure, de 23h00 à minuit, on 
observe différentes sortes d’eau morte. Pour cette heure, tous les rythmes de 
l’année nouvelle « se taisent ». Et chaque année, c’est un silence différent. 
 
Question : Dans le métro, on fait passer toutes les affaires par un détecteur de 
métaux. Est-ce qu’il y a des risques pour les CEF ? 
 
KOLTSOV : Mais non, je l’ai déjà répété plusieurs fois. Il n’y a aucun risque ! […] 
 
Question : Est-ce qu’il est possible d’afficher sur le site officiel de la compagnie 
PLANÈTE DES RÉGIONS un calendrier, jour par jour ou semaine par semaine, avec les 
recommandations concernant l’utilisation de tel ou tel CEF en fonction des 
changements du champ magnétique externe ? 
 
KOLTSOV : Mais certains de nos conférenciers le font déjà. Ils m’appellent tout le 
temps pour demander conseil et je leur dis ce qui se passe avec le champ externe. 
Suivez les conférences que nous mettons sur notre site, car si l’on attend que tout 
cela passe sur YouTube, ces informations ne seront plus d’actualité. Le champ 
externe change considérablement toutes les 3 semaines. 
 
Question : Le CEF LIBÉRATEUR est recommandé, je cite le descriptif, « pour la 
prévention, le nettoyage et la récupération après les contacts directs avec les autres, 
surtout après la visite des lieux de grande affluence et en cas de présence de " bien-
intentionnés "… ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Contre quoi est-ce qu’il protège ? 
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KOLTSOV : Ce correcteur élimine toutes les informations négatives. Les « bien-
intentionnés », ce sont les personnes jalouses qui peuvent vous jeter un mauvais 
œil.  
 
Question : Est-ce qu’on peut porter le CEF LIBÉRATEUR sur le corps pendant plus de 
20 minutes ?  
 
KOLTSOV : Oui. Je le porte dans ma poche toute la journée pendant des semaines, et 
je vais très bien. Ce correcteur agit beaucoup plus doucement que le CEF 
ANTIBIOTIQUE NATUREL. 
 
Question : J’ai utilisé des CEF bleus (les No 1, 2 et 3) pendant une semaine, et je me 
suis sentie encore plus mal pendant la première semaine. Mais après, les douleurs 
ont disparu. Je sais maintenant que les CEF sont très efficaces ! 
 
KOLTSOV : Voilà, c’est la logique typique des gens : tant qu’on n’a pas essayé, on n’y 
croit pas. 
 
Question : Est-ce que les entités et les programmes négatifs, c’est la même chose ? 
 
KOLTSOV : Non. Un programme négatif, c’est une information qui bloque certains 
chakras sur le plan subtil. Les entités, ce sont des structures qu’il est possible de voir 
si l’on apprend à le faire. Sauf que c’est avec le cerveau qu’on peut les voir, et non 
pas avec les yeux. D’ailleurs, certaines personnes commencent à voir les entités 
après une utilisation régulière des CEF. Il ne faut pas avoir peur, c’est normal. Un 
programme négatif, il ressemble à un nœud complexe, comme un nœud gordien. Il 
est plus simple de le trancher que de le défaire. 
 
Question : Vous recommandez de porter les bracelets CEF au poignet droit pour les 
hommes et au poignet gauche pour les femmes. Pourquoi ? 
 
KOLTSOV : Oui, je vous répète encore une fois : du point de vue informationnel, le 
bras droit est lié chez les hommes aux aspects fonctionnels de tous les organes et 
systèmes du corps, tandis que le bras gauche est lié à la colonne vertébrale. Si vous 
savez utiliser le pendule, vous pouvez voir d’après le bras gauche si tout va bien 
dans la colonne vertébrale, ainsi que les vertèbres à problème, en passant le 
pendule le long de la colonne vertébrale.  
 
Question : Et si je porte un bracelet au bras et l’autre à la jambe, est-ce que cela 
produira des effets de pompage croisé sur un côté ? 
 
KOLTSOV : Oui, vous pouvez le faire. 
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Question : Quels CEF sont surtout efficaces pour se protéger contre le coronavirus 
chinois ? 
 
KOLTSOV : Je ne sais pas exactement quelle est la nature de ce virus. On sait 
seulement qu’il attaque le système broncho-pulmonaire. Moi, quand je ne connais 
pas la nature du virus, je prends des bains structurés sur le CEF ANTIBIOTIQUE 
NATUREL.    
 
Question : Pourquoi sortir autant de CEF nouveaux qui répètent les informations des 
CEF existants ? 
 
KOLTSOV : Je tâche de ne pas reproduire les thèmes informationnels qui sont déjà 
enregistrés sur les CEF qui existent. Il apparaît de plus en plus de thèmes nouveaux 
qui sont destinés à résoudre des problèmes psychiques, liés à la motivation, etc. Les 
nouveaux CEF aident à éliminer les problèmes qui sortent du cadre de la 
physiologie. Par exemple, je viens de fabriquer un correcteur qui comporte les 
informations d’une source d’eau de Pérou, du Machu Picchu. Ce CEF aide très bien à 
augmenter la motivation. Si la personne hésite à faire un pas important, l’eau 
structurée sur ce correcteur l’aide à se décider !    
 
Question : En quoi consiste la différence entre les CEF LA LUMIÈRE DE KOLTSOV et 
MANASAROVAR. KAILASH ? 
 
KOLTSOV : Le CEF LA LUMIÈRE DE KOLTSOV comporte la polarisation de l’eau d’une 
source souterraine située dans la région de Penza. La structure de cette eau 
contribue à relier la personne à la Terre et à harmoniser la conscience. J’ai testé sur 
moi-même : après un mois de consommation d’eau structurée sur ce CEF, je suis 
devenu très calme, rien ne peut plus m’énerver. Le CEF MANASAROVAR. 
KAILASH comporte la polarisation de l’eau vivante du lac sacré Manasarovar, situé 
au Tibet. Cette eau aide à corriger divers problèmes physiologiques. Pour enregistrer 
les informations sur ces deux correcteurs, il faut un temps presque identique : 
autour de 96 heures pour le CEF LA LUMIÈRE DE KOLTSOV et 100 heures pour le CEF 
MANASAROVAR. En décembre, j’ai fait un nettoyage et un jeûne de 9 jours en 
buvant de l’eau structurée sur le MANASAROVAR. Il est vraiment excellent, ce 
correcteur ! Je me porte à merveille depuis.          
 
Question : Est-ce qu’on peut porter un bracelet CEF et ouvrir en même temps les 
canaux cosmo-énergétiques avec un CEF lilas ? 
 
KOLTSOV : Il faut voir, car le bracelet peut empêcher l’ouverture du canal. Mais il 
faudrait vérifier.  
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Question : Comment est-ce qu’il faut utiliser le CEF LIBÉRATEUR si la personne n’a 
pas d’autres correcteurs ? 
 
KOLTSOV : Buvez de l’eau structurée. Ce CEF débloque les chakras, c’est très 
important pour le maintien de la santé, pour la prévention de diverses maladies et 
infections. 
 
Question : Pourriez-vous filmer une vidéo supplémentaire sur l’utilisation du 
pendule ? La première vidéo explique bien, mais le plus difficile et pas très clair, 
c’est comment compter le rythme : 34, 17, 8, etc. Qu’est-ce qu’il faut prendre en 
compte ? Le nombre de tours du pendule ?   
 
KOLTSOV : Non, on compte les secondes et non pas le nombre de tours du pendule.  
 
Question : Le CEF LIBÉRATEUR, est-il déconseillé pour les femmes enceintes ou pas ? 
 
KOLTSOV : Je ne vois pas de contre-indications pour boire de l’eau structurée ou 
faire parfois les pompages. Mais je ne recommande pas de le porter sur le corps. 
 
Question : Y a-t-il un CEF qui puisse aider en cas de varices ? 
 
KOLTSOV : Oui, nous avons un CEF spécial contre les varices, qui comporte les 
informations d’une source d’eau située en Serbie, et maintenant un bracelet 
VEINORME. Je vous recommande surtout le bracelet. 
 
Question : Je mets un bracelet VEINORME à une jambe pour la nuit et un bracelet 
FORCE DE LA LUMIÈRE à l’autre jambe. Est-ce que ces deux bracelets ne se bloquent 
pas l’un l’autre ? 
 
KOLTSOV : Non, ils se complètent l’un l’autre. Ils agiront sur les jambes sans se 
bloquer l’un l’autre, ne vous inquiétez pas. 
 
Question : Quels CEF recommanderiez-vous en cas de cancer de l’estomac de stade 
IV, après plusieurs séances de chimiothérapie, si la personne a du liquide dans 
l’abdomen ? 
 
KOLTSOV : Je vous recommande l’AMARANTE et également un CEF « long », comme 
le MANASAROVAR. 
 
Question : Est-ce que le CEF LIBÉRATEUR peut aider en cas de sclérose en plaques ? 
 
KOLTSOV : C’est une question très intéressante. Rappelez-vous l’histoire de la jeune 
femme qu’on a dû nettoyer pendant plus de 4 heures avec le LIBÉRATEUR. C’était 
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une jeune femme qui venait d’accoucher. Elle avait un programme nocif sur son 2e 
chakra. J’ai ensuite revu cette femme, j’ai fait un suivi, elle va beaucoup mieux 
depuis. Comme toutes les maladies auto-immunes sont de nature informationnelle, 
je pense que ce CEF pourrait vous aider. 
 
Question : Est-ce que les CEF EAU VIVANTE et ANTIBIOTIQUE NATUREL peuvent être 
utilisés l’année suivante, ou uniquement au cours de l’année en cours ? 
 
KOLTSOV : Moi, je ne les utilise pas après, car ils ne sont plus efficaces. 
 
Question : Ma mère a un cancer du pancréas. Quels CEF sont efficaces dans cette 
situation ? 
 
KOLTSOV : Il faut choisir les CEF pour soulager les douleurs, car je vois dans ce 
message que le stade est déjà bien avancé...  
 
Question : Est-ce qu’il faut ouvrir les 1er et 7e chakras chez un enfant ? 
 
KOLTSOV : Oui, malheureusement. Ma petite-fille a 3 ans et nous avons été obligés 
de lui débloquer les 1er et 7e chakras régulièrement au cours de l’année dernière.   
 
Question : Est-ce qu’il y a des anciens correcteurs capables de débloquer les 1er et 7e 
chakras ? 
 
KOLTSOV : Non, les anciens ne peuvent pas résoudre les problèmes auxquels nous 
sommes obligés de faire face ces derniers temps. 
 

Question : J’ai commencé à porter le bracelet VEINORME à la cheville. Mais j’ai des 
douleurs à la cheville et ces douleurs deviennent plus fortes. Est-ce que c’est 
normal ? 
 

KOLTSOV : Oui, les douleurs doivent normalement passer en deux ou trois jours. 
 

Question : J’ai acheté le LIBÉRATEUR. Est-ce qu’il est nécessaire d’acheter également 
l’ANTIBIOTIQUE NATUREL ? 
 

KOLTSOV : Ces deux correcteurs produisent des effets différents.  
 

Question : Est-ce qu’on peut porter le bracelet VEINORME en cas de 
thrombophlébite ? Y a-t-il des risques ? 
 

KOLTSOV : Non, il n’y a aucun risque. Ce bracelet ne vous nuira pas. 
 

Eh bien, notre temps s’est déjà écoulé. Je vous remercie de votre attention, à 
bientôt ! 
 


